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A l’approche de l’été, 
la « mutuelle » animale, vous y pensez ?

Imaginez-vous en famille au soleil, enfants et animaux profitent du jardin… jeux, joie et moments de complicité, 
stress envolé … et ce n’est que le début des beaux jours ! Quand tout à coup, votre chien se dirige vers le barbecue … 
Et là c’est le drame !
Personne n’est à l’abri des accidents domestiques et désagréments estivaux … pas même nos animaux de 
compagnie ! Brûlures, intoxications, piqûres de guêpes, et chute de balcon pour nos petits chats aventuriers !
Finie la détente face aux dépenses vétérinaires imprévues ! 

Vitale dans notre vie quotidienne, la « couverture santé » est un réflexe pour nous les humains, mais y avez-vous 
pensé pour vos animaux ?

Selon un sondage*, les propriétaires d’animaux français estiment dépenser en moyenne 700 euros par an 
pour la santé de leur animal de compagnie : consultations vétérinaires, vaccins, anti-puces, vermifuges, 
gastro-entérite, torsion de l’estomac, accidents domestiques … la santé de nos petits compagnons a un 
prix !

Aujourd’hui, la « couverture santé » animale  existe mais de nombreux propriétaires l’ignorent encore ! 
Déjà un réflexe dans certains pays, aujourd’hui en France, encore 7 personnes sur 10 n’ont jamais entendu 
parler de  « mutuelle animale » !

Et pourtant, quoi de plus naturel que de se faire rembourser les frais médicaux ?… Nos petits compagnons, 
tout comme nous, tombent malades, se font vacciner, peuvent se blesser, se fracturer une patte ! Les 
frais vétérinaires peuvent vite chiffrer alors que l’on ne s’y attend pas … alors pourquoi se passer d’un 
remboursement des frais vétérinaires quand c’est possible ?

Les clients SantéVet ont bien compris l’intérêt de l’Assurance Santé Animale. Une simple feuille de soins à renvoyer et le 
tour est joué ! Le client se fait rembourser ses frais vétérinaires jusqu’à 100 % en cas de maladies, d’accidents et même 
d’hospitalisations ! Encore mieux, les frais courants type anti-parasitaires, vermifuges sont également remboursés.

COMBIEN COÛTE LA SANTÉ DE NOS PETITS COMPAGNONS ?**

TYPE DE FRAIS VÉTÉRINAIRES

CONSULTATION

VACCIN

STÉRILISATION 

IDENTIFICATION 
(Puce/tatouage)

ANTI-PARASITAIRES 
(puces)

VERMIFUGE

CALCULS URINAIRES

ALLERGIE CUTANÉE 
(avec examen)

CHIRURGIE D’UNE FRACTURE

TORSION DE L’ESTOMAC 
(avec chirurgie et réanimation)

 

60 €

DE 80 € (mâle) à 130 € (femelle)

80 €

6.5 €/mois

3 € (4 fois/an)

120 € à 700 €

200 €

800 €

 

58 €

DE 200 € (mâle) À 450 € (femelle)

80 €

7 à 15 €/mois

3 à 15 € (4 fois/an)

150 à 750 €

250 €

1 000 €

2 000 €

DE 25 À 40 €

COÛT MOYEN POUR UN CHAT COÛT MOYEN POUR UN CHIEN

** Source SantéVet : montants moyens remboursés par pathologie – avril 2016
* Source HyperAssur : sondage réalisé en février 2015 auprès d’un échantillon de 2.800 personnes
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NOUVEAU ! Téléchargez l’appli SantéVet !

Incluse : votre ASSISTANCE 
TÉLÉPHONIQUE en cas 
d’urgence vétérinaire.

Consultez votre compte 
en toute simplicité !

ou

À télécharger GRATUITEMENT

Une GRANDE NOUVEAUTÉ : un « forfait Prévention » dans toutes les formules !  
Une enveloppe mise à disposition du propriétaire assuré, destinée au remboursement des frais de prévention (antiparasitaires, 
vermifuges, bilans de santé, vaccins, etc …). SantéVet est la seule assurance à prévoir le remboursement de ce type de frais 
dans TOUTES ses formules, un remboursement très attendu par les propriétaires !

Mais ce n’est pas tout ! Un service d’ASSISTANCE VÉTÉRINAIRE TÉLÉPHONIQUE disponible 24h/24, 7j/7 au cas où le 
propriétaire n’arrive pas à joindre son vétérinaire ! SantéVet Assistance, bien utile à l’approche des vacances !

Une NOUVELLE APPLICATION MOBILE téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play, permettant à chaque 
propriétaire d’avoir un accès direct à son « espace assuré » même en déplacement, d’accéder au e-carnet de santé de son 
animal, et de suivre ses remboursements… le petit plus : un accès direct à SantéVet Assistance !

POUR NE PAS SUBIR, IL VAUT MIEUX PRÉVENIR !
 
A l’approche de l’été, SantéVet a fait de la PRÉVENTION son fer de lance, en proposant un « Pack SERVICES » pour tous les
propriétaires d’animaux. Ce qu’il comprend ?

COMMENT EST NÉE SANTÉVET ? 

« D’un constat alarmant, certains propriétaires sont obligés d’euthanasier leurs animaux à cause d’un manque de moyens financiers. 
J’ai toujours attaché beaucoup d’importance au bien-être de mes animaux alors je me suis donné une mission, celle de permettre au 
plus grand nombre de propriétaires d’accéder aux soins vétérinaires, par la création d’une « couverture santé » un peu comme pour les 
humains » - Jérôme SALORD, un amoureux des animaux et fondateur/Président Directeur Général de SantéVet.

LA PRÉVENTION POUR VIVRE PLUS LONGTEMPS !

Lorsque l’on sait que 65% des propriétaires considèrent leur animal comme un membre à part entière de 
leur famille … leur premier souhait est de le garder le plus longtemps possible à leurs côtés. De bons gestes 
de prévention permettent d’allonger en moyenne l’espérance de vie des animaux de 15% ! Un chiffre non 
négligeable ! Toutes les mesures prises au quotidien, toutes les petites attentions permettent de le tenir en 
bonne forme le plus longtemps possible …

A PROPOS DE SANTÉVET

Entreprise fondée en 2003 et spécialiste de l’assurance santé animale. Basée à Lyon, la  société compte 110 collaborateurs et 
s’est très rapidement positionnée en tant que leader sur le marché grâce à la qualité de ses services, à son expertise de la santé 
animale et à la présence de vétérinaires et d’Auxiliaires Spécialisés Vétérinaires (ASV) au cœur même de ses équipes. 
Avec près de 200 000 clients, 13 000 demandes de remboursement sont chaque mois traitées par les conseillers santé animale 
de SantéVet.

www.santevet.com

Victoire Marie - victoire@agence-victoire.com - Tél : 06 63 83 26 66
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